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SECTIONNEUR PANTOGRAPHE / 

PANTOGRAPH DISCONNECTOR  
 
Type                             TFPK 2200 - 3150                Type                  TFPK 2200 - 3150 

Tension assignée                           170 kV                                         Rated Voltage                   170 kV 

Courant assigné                         1250 - 3150 A                               Rated Current                               1250 - 3150 A 

Courant de courte durée assigné   31.5kA – 3s/80kAcrête                   Rated Short-Time With. Cur.   31.5kA – 3s/80kApeak 

40kA – 1s/100 kAcrête                                                                        40kA – 1s/100 kApeak 

50kA – 1s/125 kAcrête                                                                        50kA – 1s/125 kApeak 

 

 
 

SECTIONNEUR À PANTOGRAPHE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

PANTOGRAPH DISCONNECTOR TECHNICAL DATA 
 

Tension assignée 

Rated Voltage 
kV 170 

Courant assigné 
A 1250-3150 

Rated Current 

Tension de tenue à fréquence industrielle 50Hz-1 min. 
kV 

(1) 325 

Rated Power-Frequency Withstand Voltage (2) 375 

Tension de tenue à l’onde de choc 1.2/50 µs 

Rated Lightning Impulse Withstand Voltage 
kV 

(1) 750 

(2) 860 

Intensité nominale de courte durée 

Rated Short-Time Withstand Current / Duration 
kA 

31.5-3s 

40-1s 

50-1s 

Courant de court-circuit dynamique (valeur de crête) 
kA 80/100/125 

Rated Peak Withstand Current 

 

(1) Entre phase et terre et entre phases /To earth and between phases  (2) Sur distance de sectionnement / Isolating distance 
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SECTIONNEUR PANTOGRAPHE 
 

Les sectionneurs pantographes sont généralement utilisés 

dans les sous-stations à haute, très haute et ultra-haute 

tension. C'est l'une des meilleures solutions de connexion et 

de déconnexion des barres supérieures et inférieures grâce à 

une large surface de contact, une petite surface de 

projection et une grande visibilité en position ouverte et 

fermée, ce qui est très important pour travailler en toute 

sécurité.  

 

Le boîtier en fonte d'aluminium contient le système 

cinématique qui fait monter et descendre les ciseaux du 

pantographe et protège ces composants contre les effets 

naturels. En outre, le boîtier est également utilisé comme 

élément de transport de courant entre les ciseaux et les 

bornes du sectionneur. 

 

Les ciseaux de pantographe sont fabriqués de profils en 

aluminium de haute résistance et composent le bras porteur 

de courant avec les systèmes Multi-Contact sur les points 

mobiles. Les systèmes Multi-Contact garantissent un 

transport de courant homogène et fiable. 

 

Les parties actives sont constituées de profils en aluminium 

à haute résistance. Le courant est transféré à travers les 

joints par le système multi-contact ayant une capacité de 

transport de courant élevée et homogène. 

 

Le contact suspendu est situé au-dessus du sectionneur et 

est pressé à haute pression par les contacts mobiles 

connectés sur les ciseaux du pantographe lorsque le 

sectionneur est fermé. 

 

Les sectionneurs  pantographe GÜRAL garantissent une 

durée de vie mécanique jusqu'à M2 (10.000 OF) selon la 

CEI.  

 

Sur demande, les sectionneurs sont équipés d'un 

interrupteur de mise à la terre d'une durée de vie mécanique 

allant jusqu'à  

5 000 OF.  

 

Un verrouillage mécanique est prévu entre le sectionneur et 

le sectionneur de terre. Les interrupteurs de mise à la terre 

GÜRAL sont modulaires et prêts à être ajoutés aux 

sectionneurs. Les sectionneurs de terre à simple et double 

mouvement sont disponibles en fonction du courant de 

courte durée et du courant de crête demandé. 

 

Les sectionneurs GÜRAL sont conçus pour des niveaux 

sismiques jusqu'à g=1,0, conformément à la norme IEEE 

693, 2018. 

 

La capacité de fonctionnement des sectionneurs dans des 

conditions de glace sévères (20 mm) et à température limite 

(-50 ºC, +55 ºC) est conforme à la norme CEI 62271-102. 

 

 

 

 

PANTOGRAPH DISCONNECTOR 
 

Pantograph Disconnectors are generally used at high 

voltage, very high voltage, and ultra-high voltage 

substations. As one of the best solutions of connection and 

disconnection of upper and lower busbars thanks to wide 

contact area, small projection area, and high visibility in 

open and closed positions is essential for safe working. 

 

The aluminium casting gear-box contains the kinematic 

system that makes the pantograph scissors lifted and 

lowered and protects these components from natural 

effects. Furthermore, the gear-box is also employed as a 

current-carrying part between the scissors and 

disconnector terminals. 

 

The pantograph scissors made of high strength aluminium 

profiles and compose the current-carrying arm together 

with the Multi-Contact systems on movable points. The 

Multi-Contact systems guarantee homogenous and reliable 

current carrying. 

 

The live parts consist of high strength aluminium 

profiles. Current is transferred through the joints by 

the multi-contact system having high and homogenous 

current carrying capability. 

 

The suspended contact is located above the disconnector 

and squeezed with high pressure by the moving contacts 

connected onto the pantograph scissors when the 

disconnector is closed. 

 

GÜRAL Pantograph Disconnectors guarantee a 

mechanical lifetime up to M2 (10.000 CO) acc. to the 

IEC.  

 

On request, Disconnectors are equipped with one 

Earthing Switch of mechanical life up to 5.000 CO.  

A mechanical interlocking is provided between 

Disconnector and Earthing switch. GÜRAL Earthing 

Switches are modular and ready to add on 

disconnectors. Single-motion and Double-motion 

earthing switches are available according to the 

requested short-time withstand current and peak 

withstand current capability. 

 

GÜRAL Disconnectors are designed for seismic levels 

up to g=1.0, in compliance with IEEE 693, 2018. 

The operating capacity of disconnectors under severe 

ice conditions (20 mm) and limit temperature (-50 ºC, 

+55 ºC) are in accordance with IEC 62271-102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P
ag

e3
 

Sur demande, les sectionneurs pantographes sont équipés 

d'un sectionneur de terre. Les sectionneurs de terre GÜRAL 

peuvent être ajoutés de manière modulaire. Les 

sectionneurs de terre à simple et double mouvement sont 

sélectionnés en fonction des niveaux de courant de courte 

durée et de courant de crête de courte durée demandés. 

 

Tous les sectionneurs pantographes fabriqués par GÜRAL 

(et les sectionneurs de terre intégrés sur demande) peuvent 

être entraînés par des mécanismes motorisés ou manuels 

selon la décision du client. 

Les commandes à moteur sont composées de trois parties 

principales; 

- Boîtier en aluminium, degré de protection IP55 

- Composants mécaniques, engrenage et moteur  

- Composants électriques avec interrupteur 

auxiliaire de conception choisie  

 

Les commandes manuelles GÜRAL sont constituées des 

mêmes technologies que les commandes motorisées, à 

l'exception des composants du moteur et des engrenages. 

Les indications "O" et "I" sont situées sur la cabine, les 

moteurs sont également actionnés manuellement par une 

manivelle. 

Les pantographes et les sectionneurs de terre GÜRAL-

ALPHA sont soumis à des essais de type dans des 

laboratoires indépendants, conformément aux normes 

CEI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All GÜRAL Pantograph Disconnectors (and integrated 

earthing switches where needed) are actuated by motor 

drives or hand drives, depending on customer requests. 

 

Motor drives consist of three main parts; 

- Aluminum housing, degree of protection IP55 

- Mechanical components, gear and motor 

- Electrical components with special design 

auxiliary switch. 

 

Position indicators “O” and “I” are located on the 

cubicle. Motor drives also have manual operation 

capability by a crank. 

 

GÜRAL hand drive mechanisms consist of the same 

technologies as motor drives except for the motor and 

gear components.  

 

GÜRAL Pantographs and Earthing Switches are type-

tested at independent laboratories in compliance with the 

IEC standards.
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Figure 1. (a) Front-view (left)/Vue frontale (à gauche) - (b) Side-view of (right) /Vue latérale (à droite) 

 

SECTIONNEUR PANTOGRAPHE 

PANTOGRAPH DISCONNECTORS 
L’ENCOMBREMENT [mm] 

DIMENSIONS [mm] 

Type & Rated Voltage 

Type & Tension assignée 
A C F K L N O R 

170 kV 3982 1700 2576 1810 1570 400 664 650 

 

* Les dimensions sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la charpente. 

* Overall dimensions are subjected to change acc. to the steel structure. 
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Type TFPK 2200 - 3150 

Ip / Ik / tk 

[kApeak/kA/s] 

80 / 31,5 / 3 

100 / 40 / 1 

125 / 50 / 1 

Δ T 65 K 

Δ T 50 K 

Δ T 35 K 

3150 A 

2500 A 

2000 A 
 

 

Office:   Kemankes caddesi no.53,  

“Fransiz Gecidi” C Blok Kat 2 Daire 25  

Karakoy 34425. Istanbul/Turkey 

 

Factory:  Hadımkoy mahallesi,  

Silahtar sokak, no.2  

Arnavutköy 34555. Istanbul/Turkey 

 

E.Mail:   info@guralelektrik.com  

Phone:   +90 212 771 2495 

mailto:info@guralelektrik.com

